
SEMAINE DU 19 AU 26 JUILLET 2020 – 16° SEMAINE DU T.O. – A 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, trop souvent nous jugeons et excluons, alors que Tu 
es venu pour nous apprendre la confiance et la patience. Seigneur, 
prends pitié. 

2. Christ, dans ce monde où le bien et le mal sont souvent mêlés, 
apprends-nous le discernement et prends pitié de nous.  

3. Seigneur, apprends-nous à être le levain dans la pâte plutôt que de 
vouloir décider qui est dans ton royaume et qui n’y est pas. Seigneur, prends pitié. 

Sagesse 12, 13… 19 : on a d’abord vu en Dieu un maître qui punit les fautes en envoyant des malheurs. Avec le temps, les 
prophètes et les sages ont permis de se faire une autre idée de Dieu. Il n’est pas un tyran qui impose sa force. Sa toute-
puissance est miséricorde, patience, indulgence, persuasion. 

Romains 8, 26-27 : la prière de Jésus est la norme de la prière chrétienne grâce à l’Esprit Saint. Il existe toujours un décalage 
entre ce que nous croyons bon pour nous et ce que Dieu veut pour nous. C’est là qu’intervient l’Esprit Saint : il intercède en 
inspirant notre prière, pour que s’accomplisse le bon vouloir de Dieu, en vue du Royaume. Sa prière devient la nôtre et 
inversement. 

Matthieu 13, 24-43 : trois autres paraboles qui parlent du Royaume. 
Une force interne irrésistible, quoique invisible et insignifiante pour les 
humains, travaille lentement mais sûrement à l’avènement du 
Royaume, elle triomphera du mal qui lutte pour la contrecarrer. Il faut 
la patience de Dieu pour un résultat si éclatant, nous avons à lui faire 
confiance : même l’ivraie peut devenir du bon blé. Car Dieu veut la 
conversion du pécheur, il lui accorde le temps qu’il faut. Nous n’avons 
donc pas à chercher à « purifier » le monde de ceux que nous avons 
classé « méchants » : le jugement n’appartient qu’à Dieu seul, car nous 
pouvons prendre le blé pour l’ivraie et inversement, autant les laisser 
croître ensemble. 

Prière universelle   

1. Seigneur, Toi le miséricordieux, assiste les personnes qui peinent 
dans leur quotidien. Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

2. Seigneur, Toi notre frère, reste avec nous en cette période qui nous 
oblige à revoir notre manière de vivre. Aide-nous à apporter autour de 
nous entr’aide et amitié. Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

3. Seigneur, Toi notre espérance, permets à chacun de profiter de cette 
période de congé pour redécouvrir les merveilles de ta création. 
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

4. Seigneur, Toi le Maître de la moisson, regarde notre pauvre terre 
malade, et aide-nous à la relever et la guérir. Seigneur écoute-nous, 
Seigneur exauce-nous. 

Annonces 
1. Samedi 18 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 19 : 16ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 
3. Samedi 25 : à 18h, messe. 
4. Dimanche 26 : 17ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 
5. La collecte de ce week-end est destinée à la Paroisse et plus spécialement pour quelques aménagements à la Salle Notre-
Dame afin de pouvoir reprendre les locations en toute sécurité le moment venu. 
6. La collecte du week-end prochain sera pour la Fabrique d’église qui a du faire face à l’achat de matériel de protection et de 
produits désinfectant suite à la crise Covid-19. 
 
 


